Première greffe de rein
mère-enfant au CHU de Bordeaux
Les gens sont toujours très contents que l’on
vienne jusqu’à eux car ils ont le sentiment
d’être pris en considération. Ces missions
sont des moments de vrais partages, des
échanges très intéressants autant avec les
familles qu’avec les collègues médecins.
Dans les prochaines années, l’objectif pour la
direction générale du CHU de Bordeaux est
de travailler cette coopération sur des projets
plus larges entre les établissements visant à
renforcer la qualité et la sécurité du patient.

Le 6 octobre dernier, le Pr Eric Dobremez, chef
du service de chirurgie pédiatrique, pratiquait
la 1ère greﬀe rénale issue d’un donneur vivant
en pédiatrie au CHU de Bordeaux.
Depuis l’obtention de l’agrément pour la
transplantation rénale pédiatrique en 2009
au CHU, plus de 30 greﬀes ont été réalisées,
le CHU étant l’un des 10 centres agréés en
France pour cette activité chez l’enfant.
Pr Eric Dobremez
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Cette opération a été réalisée dans le cadre d’une
coopération entre le CHU de Bordeaux, l’Université de Bordeaux et le CHT1 de Nouméa (Nouvelle
Calédonie). Depuis 2008, ce partenariat permet
aux enfants souffrant de malformations des
voies urinaires d’être pris en charge à Nouméa
ou au CHU selon les cas. Le 1er jeune greffé, âgé
de 8 ans, est arrivé à Bordeaux en août dernier,
accompagné de ses parents2. La mère a donné
un de ses reins à son enfant. Elle est restée 5
jours dans le service d’urologie, d’andrologie et
de transplantation rénale du Pr Ferrière, et son
fils 3 semaines à l’hôpital des Enfants (service
de néphrologie pédiatrique des Drs Llanas et
Harambat et de réanimation pédiatrique du Dr
Brissaud) sur le site du groupe hospitalier Pellegrin. Le retour à Nouméa est prévu pour les
fêtes de Noël et le Pr Dobremez reverra le jeune
patient sur place en février 2015.

10 missions depuis 2008
Depuis 2008, le Pr Dobremez se rend au CHT de
Nouméa une fois par an et depuis 2012, deux
semaines par an durant les vacances scolaires
calédoniennes afin de ne pas déscolariser les
enfants. Des semaines intenses qui demandent
une parfaite organisation. Pour cela, le Pr Dobremez échange tout au long de l’année avec
les médecins à Nouméa. Il évalue ainsi les différents cas et peut décider d’envoyer certains
patients se faire opérer en urgence à Sydney.
Cette coopération est une très belle réussite
puisque les chiffres d’activité sont en constante
augmentation (60 consultations et 15 opérations par semaine lors de chaque déplacement).
Pour permettre la continuité du programme et
amener de nouvelles compétences, le Pr Eric
Dobremez, souhaite impliquer rapidement un
autre chirurgien du CHU.
Maud Fragale

L’activité greffes
à partir de donneurs vivants
au service urologie adultes
Le service d’urologie, d’andrologie et
de transplantation rénale dirigé par le
Pr Ferrière a réalisé en 2014, 19 greffes
à partir de donneurs vivants, en lien
avec le Dr Julien Rogier, responsable
de la coordination hospitalière des
prélèvements d’organes et de tissus
au CHU.
Un documentaire réalisé
dans ce service a été diffusé sur
France 2, et met à l’honneur
l’expertise des équipes médicales et
chirurgicales de transplantation rénale
sur donneur vivant. Découvrez l'extrait
sur : www.chu-bordeaux.fr

1 Centre Hospitalier Territorial
2 L’intégralité du séjour est prise en charge par la CAFAT (Caisse de sécurité sociale de Nouvelle
Calédonie) et la famille est hébergée dans une structure d’hébergement choisie par la CAFAT.

Coopération high-tech avec le bout du monde
Accord entre le CHT de Nouméa et le CHU de Bordeaux

Pr Dominique Dallay, président de la CME du CHU de Bordeaux ; Philippe
Vigouroux, directeur général du CHU de Bordeaux ; Jacqueline Bernut, présidente
du conseil d’administration du Centre hospitalier territorial Gaston-Bourret de
Nouméa ; Dominique Cheveau, directeur du CHT.

Une nouvelle étape du partenariat
entre le CHU de Bordeaux et le Centre
hospitalier territorial Gaston-Bourret
de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) a
été franchie à la fin du mois d’octobre
2014 avec la signature d’un accordcadre de coopération entre les deux
institutions. Cet accord, conclu pour
cinq ans, va permettre de pérenniser et
de développer les collaborations existant entre les deux structures. Cellesci vont du déplacement régulier de
spécialistes du CHU de Bordeaux vers
Nouméa afin de réaliser des actes et

consultations qui ne pourraient pas,
sinon, être réalisés sur place, en passant par la venue de praticiens calédoniens à Bordeaux ou l’organisation
de stages effectués dans le Pacifique
par des internes métropolitains. Pour
l’avenir, une des coopérations les plus
ambitieuses va consister à permettre
aux patients calédoniens et à l’équipe
spécialisée à Nouméa de bénéficier
de l’expertise du service bordelais
d’anatomie et pathologie grâce à un
dispositif dédié de télémédecine, avec
mise en œuvre en novembre 2015.

